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Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de l’Association des parents (AP) d’élèves de 

l’école Champ d’oiseaux à Mouscron 

 

A. Objet, dénomination et durée 

Sous la dénomination "Association de Parents d’Élèves" de l’école Champ d’Oiseaux (APECO), rue de la 

Coquinie 168 à 7700 Mouscron, est instituée une association de fait affiliée à l’Union des Fédérations des 

Associations de Parents de l’Enseignement Catholique (UFAPEC). 

L'association a pour but d'aider les parents d'élèves à assumer leur devoir d'éducation en collaborant 

avec l'école pour le plus grand épanouissement de chacun des enfants et dans le respect d'un projet 

éducatif inspiré par l'Evangile. 

Dans ce but, l'association s'efforcera de promouvoir l'information et la formation permanente des 

parents, de représenter démocratiquement les parents dans toutes les instances où les intérêts éducatifs 

des enfants sont en jeu, de promouvoir la collaboration entre les parents, l'école et les autres instances 

éducatives. 

L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps par une 
assemblée générale. Elle cesse d'exister après 2 ans d'inactivité. 
 

B. Assemblée générale  

Sont de plein droit membres de l'association de parents, tous les parents ou tuteurs qui ont la charge 

effective d'un enfant fréquentant l'école. 

L'assemblée générale de l'association est convoquée par le (la) Président(e) au nom du comité ou à la 

demande écrite d'un dixième des membres. 

Seuls les membres de l'association y ont droit de vote. 

Une assemblée générale statutaire (AG) doit être organisée en début d’année scolaire convoquant les 

parents d’élèves. Le comité y fera rapport des activités de l'association, des membres constitutifs 

entrants et sortants, des objectifs annuels, ainsi que de sa comptabilité.  

C. Comité de l'association 

Le comité de parents est l’organe représentatif de l’AP. Il comprend les membres actifs du comité et les 

membres ponctuels du comité. 

Le comité se compose  au moins du président, du secrétaire, du trésorier, du délégué chargé des 

relations avec  l’UFAPEC et du délégué au conseil de participation. La constitution ou le renouvellement 

du comité de parents est précédé d'un appel général aux candidatures. Elle est soumise à l'approbation 
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de l'assemblée générale statutaire de l'association, qui procédera par élection. Le nombre de membres 

du comité ne sera pas inférieur à cinq. 

Les membres du comité sont élus pour deux ans. Les membres sortants sont rééligibles pour autant 

qu'ils aient un enfant à l'école. 

Le comité de parents se réunit sur convocation écrite du président, au moins 3 fois par  an et chaque fois 

que trois membres le demandent. En cas de carence du président, le comité peut être convoqué à 

l'initiative conjointe de deux membres actifs du comité. Les convocations mentionnent  l'ordre du jour. 

Dans la préoccupation du bien commun et le souci du respect des personnes, le comité de parents peut 

exclure un membre qui aurait porté un préjudice grave à l'association. 

Toutes les décisions du comité sont prises à la majorité simple excepté toutefois l'exclusion d'un membre 

qui requiert une majorité des 3/4 des voix émises. 

Le comité de parents peut inviter à ses réunions ainsi qu'aux autres activités de  l'association, des 

membres du personnel enseignant, de la direction de l'école, du  pouvoir organisateur, du clergé ainsi 

que toute autre personne dont il souhaite la collaboration. 

Toute personne invitée siège avec voix consultative. 

Rôle des membres actifs du comité de l’AP 

Les mandats sont de 2 ans renouvelables. L’appel des candidatures se fait en début d’année scolaire avec 

élection lors de l’Assemblée Générale. 

Le comité de l’AP est constitué au minimum de 5 membres actifs dont le président, le vice-président, le 

trésorier, le secrétaire, le délégué UFAPEC. 

Le comité doit se réunir un minimum de 3 fois par an. Les membres actifs du comité doivent être 

présents à un minimum de 3 réunions durant l’année scolaire. En cas de non respect de présence 

entrainant un dysfonctionnement de l’AP, le remplacement est envisageable. Tout membre du comité 

présent aux réunions de l’AP  à droit de vote. 

Tout membre actif du comité est, en mesure du possible, présent aux évènements organisés par l’AP et 

prête main forte à la mise sur pied ainsi qu’au démantèlement des évènements organisés par l’AP.  

Président 

Le président convoque les membres pour les réunions de l’AP et anime les réunions. 

Le président est en relation directe avec la direction de l’école et gère la demande d’impression et la 

distribution des courriers de l’AP (via les cartables des enfants).  

Le président se charge d’envoyer aux instances supérieures (direction de l’école, Pouvoir Organisateur 

(PO),.. .) les CR rédigés par le secrétaire.  
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Le président se charge de garder une trace historique de l’AP et assure une transmission de savoirs lors 

du passage de fonction. 

Vice-président 

Le vice-président est la main droite du président et prend les fonctions du président en cas d’absence ou 

d’impossibilité de ce dernier. 

Trésorier 

Le trésorier tient la comptabilité de l’AP à jour et en bon père de famille.  Celle-ci doit être présentable 

pour tout contrôle fiscal. Le trésorier présente le rapport financier au cours de l'assemblée 
générale statutaire (AG). 

Après chaque évènement ayant suscité une rentrée ou sortie d’argent, un récapitulatif d’avoirs est a 

présenté succinctement par le trésorier. Un fond de caisse doit être maintenu  disponible (+-100€)pour 

les évènements et l’excédent porté à la banque sur le compte bancaire de l’AP. Le trésorier doit 

communiquer à tous les membres du comité les dépôts mis à la banque et le montant du fond de caisse 

après chaque évènement de l’AP. Tout placement financier  doit être validé par le comité à 60% des voix. 

Les comptes doivent être tenus à disposition des membres lors de chaque réunion. 

Le trésorier se charge de garder une traçabilité comptable historique de l’AP. A la fin de son mandat il 

fait état de sa gestion et transmet tous les documents utiles à son successeur ou à défaut au président 

de l’AP. 

En cas d’absence du trésorier, le vice-président  prend ses fonctions. 

Secrétaire 

Le secrétaire envoi par mail le CR à tous les membres de l’AP pour accord. Le président se charge de 

l’envoyer aux instances supérieures (directeur, PO..) après commentaires et rectifications nécessaires. 

Les lettres et feuillets informatifs rédigés par le secrétaire sont envoyés au président qui centralise puis 

dissémine les informations. 

En cas d’absence du secrétaire, un membre désigné en début de réunion prend la relève selon les 

modalités citées plus haut. 

Le secrétaire se charge de garder une trace historique des écritures de l’AP et assure une transmission de 

savoirs lors du passage de fonction. 

Délégué de l’Union Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique (UFAPEC) 

L’UFAPEC a pour objet de coordonner dans la partie francophone du pays, l’action des fédérations 

régionales et associations locales de parents d’élèves, qui lui sont affiliées et qui collaborent à la 

définition et à la réalisation de ses projets. Elle assure l’animation, l’information et la formation 

permanente des membres de ces fédérations régionales et associations locales. 
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Le délégué UFAPEC est en relation directe avec l’UFAPEC et se charge de renouveler les inscriptions et 

cotisations annuelles à l’UFAPEC, il se tient au courant des nouveautés émanant de l’UFAPEC et en rend 

compte au comité.  

Le délégué UFAPEC se charge de garder une trace historique de ses relations AP-UFAPEC et assure une 

transmission de savoirs lors du passage de fonction. 

Délégué au conseil de participation 

Le délégué au conseil de participation représente l’association des parents au sein du conseil de 

participation qui regroupe des représentants du pouvoir organisateur, le directeur de l’école, des 

représentants des enseignants et un représentant du personnel de l’école. L’objectif est de favoriser la 

communication entre les différents acteurs de l’école. 

 

Membres ponctuels  de l’AP 

Sont désignés membres ponctuels de l’AP les parents d’élèves qui souhaitent être informés des activités 

pour participer à leurs aboutissements mais qui ne désirent pas participer aux réunions de l’AP durant 

l’année scolaire. Ils peuvent se porter volontaires pour certaines activités ou charges spécifiques définies 

en cours d’année. Ils n’ont pas droit de vote aux réunions du comité en cas de non présence. 

 

D. Gestion 

Les frais de gestion et de fonctionnement sont couverts par le compte de l'AP.   

Le trésorier de l’AP, le président de l’AP, la directrice et la secrétaire de l’école Champ d’oiseaux ont une 

procuration sur le compte bancaire de l’AP. 

Le compte bancaire de l’AP se trouve à la banque : 

BELFIUS MOUSCRON - STATION   
RUE DE LA STATION 52,  
7700 MOUSCRON  
Tél: +32 (0)56 85 57 50  
Fax: +32 (0)56 85 57 59 

Ce compte est alimenté, entre autres,  par des bénéfices de manifestations, par des subsides ou par des 

legs ou des dons. 

En cas de dissolution de l'association, le patrimoine sera intégralement versé au profit d'une association 

poursuivant des objectifs semblables ou d'un organisme œuvrant en faveur de l'éducation des jeunes. 

Les anciens membres n'ont aucun droit sur l'avoir social. 
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E. Modifications 

Le présent règlement d’ordre intérieur ne peut être modifié que par une assemblée générale de 
l’AP à laquelle tous les membres auront été invités par écrit ; toute modification doit obtenir 
l'accord d'au moins 2/3 des membres présents. 

Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 20 septembre 2012. 

 

 

Présidente : L. Dewavrin   

 

Vice Présidente : M. Ysenbaert   

 

Trésorier : E. Paternotte  

 

Secrétaire : N. Removille  

 

Déléguée UFAPEC : S. Vannieuwenhuyse   

  

 

 

 

 


